Congrès Lions du District U-3
20 21 22 mai 2022

le 10 mars 2022
Consœur présidente, Confrère président,
Les clubs Lions de la Zone 26 Ouest, sont à mettre la touche finale à notre congrès annuel
du District U-3 qui se tiendra les 20,21 et 22 mai 2022. Je suis heureux de vous présenter
notre formulaire d'inscription, la programmation entière des événements incluant l'activité
pour l’ensemble des congressistes et leur conjoint, la liste des ateliers offerts aux
congressistes, un bref aperçu de l'activité qui sera offerte à tous entre 10 heures et 16
heures le samedi 21 mai. De plus, nous vous présentons celui qui représentera
1'Association internationale des clubs Lions et conférencier invité, le Lion Albert
Béliveau.
Les contraintes de la santé publique ont été un élément important dans les démarches
entreprises pour la préparation des activités et de l’organisation de l’ensemble du congrès
tel que : les incertitudes quant aux coûts additionnels des biens et services exigés des
partenaires et les restrictions lors de l’utilisation des locaux à être utilisés pour la
réalisation du congrès…
Le Congrès Lions du District U-3 revêt une importance capitale pour la suite des activités,
car elle permet aux nouveaux administrateurs, particulièrement au futur Gouverneur, de
prendre le pouls de ses membres et de coordonner leurs aspirations avec celles des autres
districts et de l'International.
Les craintes ci-haut mentionnées s’étant atténuées, nous vous invitons donc à compléter le
formulaire d'inscription, pour vos membres participants, et à nous le retourner dans les
plus brefs délais.
Le Lion Gouverneur Jean ainsi que les Clubs Lions de la Zone 26 Ouest seront heureux de
vous accueillir en mai prochain.
Profitons de l’occasion qui nous est offerte pour « Se retrouver pour mieux servir »
Recevez nos cordiales salutations.

Lion Réal Lévesque, Président du Congrès 2022
Cc : Secrétaire de ton club

<< Se retrouver pour mieux servir >>

